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COOKIES
Un cookie est un petit fichier téléchargé sur le terminal de l’internaute quand celui-ci accède à un site web. Les 
cookies permettent au site web de reconnaître le terminal de l’internaute d’une visite à l’autre.

Les paramètres des cookies sur www.nikken.com/eu/ sont configurés pour “autoriser les cookies” afin de 
fonctionner. Si vous poursuivez votre navigation sans changer ces paramètres, vous y consentez ainsi qu’à notre 
politique en matière de cookies.
 
www.nikken.com/eu/ utilise des cookies persistants. Ces cookies sont uniquement utilisés pour le client et dans le 
but de faire fonctionner le site. Sans ces cookies, le site ne pourrait fonctionner.
 
Ce site web utilise aussi Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc (“Google”). 
Google Analytics utilise des “cookies”, qui sont des fichiers texte stockés sur votre ordinateur dans le but d’analyser 
votre utilisation du site web. Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du site web (y 
compris votre adresse IP) sont transmises à et conservées par le serveur de Google aux Etats-Unis d’Amérique. 
Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site web, compiler des rapports sur l’activité du site 
à destination de son éditeur et fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google 
peut également communiquer ces informations à des tiers en cas d’obligation légale ou pour autant que des tiers 
traitent ces données à la demande de Google. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée 
détenue par Google. Vous pouvez empêcher l’installation des cookies en configurant votre logiciel de navigation. 
Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant 
ce site Internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les 
conditions décrite ci-dessus et pour les finalités susmentionnées.

Vous pouvez retirer votre consentement à la collecte d’informations par Google Analytics en téléchargeant un module 
complémentaire (add-on) pour la désactivation de Google Analytics et en l’installant dans votre navigateur web. Le 
module complémentaire pour la désactivation peut être trouvé ici : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

Les cookies spécifiques à ce site dont décrits ci-dessous:

SESSION ID: Cela fournit un numéro d’identification aux sessions, ce qui signifie que tout visiteur aura une session, 
authentifiée ou non.

_UTMA Le cookie Google Analytics suit le nombre de fois que vous visitez notre site. Ce cookie est mis à jour chaque 
fois que des données sont envoyées à Google Analytics et expire 2 ans après l’établissement / mise à jour.

_UTMB & _UTMC Les cookie Google Analytics qui suivent le temps que vous passez sur notre site. Ces cookies sont 
mis à jour chaque fois que des données sont envoyées à Google Analytics et expirent 30 minutes après 
l’établissement / mise à jour.

_UTMZ Le cookie Google Analytics qui suit votre origine. Par exemple; moteur de recherche. Ce cookie est mis à jour 
chaque fois que des données sont envoyées à Google Analytics et expire 6 mois à compter de l’établissement / mise 
à jour.

_UTMV Le Cookie Google Analytics qui suit les actions définies par l’utilisateur (non utilisé). Ce cookie est mis à jour 
chaque fois que des données sont envoyées à Google Analytics et expire 2 ans après l’établissement / mise à jour.

Nous utilisons les cookies afin d’enregistrer vos préférences. Cela signifie que:
• Si vous effacez vos cookies, vous devrez remettre à jour vos préférences.
• Si vous utilisez un terminal ou un navigateur différent, vous devrez nous indiquer à nouveau vos 

préférences.
 Pour de plus amples informations concernant les cookies, rendez-vous sur : http://www.allaboutcookies.org/fr/.


